
Solutions de pesage  
pour le monde entier
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Rice Lake Weighing Systems est une entreprise 
familiale, certifiée ISO 9001, fondée en 1946 en 
tant qu’atelier d’entretien de balances dans la ville 
de Rice Lake, Wisconsin, aux États-Unis.

Depuis lors, l’entreprise s’est développée et s’est 
imposée comme l’un des principaux fabricants 
et fournisseurs internationaux d’équipements de 
mesure et de contrôle de procédés.

Tout au long de notre croissance et de notre 
évolution, nous avons suivi la même philosophie : 
si nous prenons soin du client, le reste viendra  
tout seul.

Une longue expérience dans  
le domaine du pesage

Tout au long des trois générations 
qui se sont succédé à la tête de la 
société, les principes de Rice Lake 
en ce qui concerne la qualité et le 
service client sont restés inchangés.

 « Si nous prenons soin du client, le reste viendra tout seul  »
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Une longue expérience dans  
le domaine du pesage

Les marques unifiées de 
Rice Lake et Dini Argeo
En 2016, Rice Lake Weighing Systems a acheté  
Dini Argeo, une entreprise italienne spécialisée dans la 
fabrication et la distribution d’équipements de pesage 
depuis 1846. Aujourd’hui, la ville de Modène en Italie 
est la plate-forme de production de Rice Lake en 
Europe. Grâce à l’offre et à la distribution collectives 
de leurs produits, les différentes marques Rice Lake 
sont en mesure de mettre au point des solutions de 
pesage d’excellente qualité et d’assurer la prestation 
de leur service client dans le monde entier. 

Les autres marques qui ont rejoint la famille  
Rice Lake avec l’acquisition de Dini Argeo sont les 
sociétés HELMAC, CIBE et SELENE, spécialisées 
respectivement dans la vente au détail, les logiciels 
la métrologie et l’ingénierie électronique. 

Le siège de Rice Lake Weighing Systems  
et la première usine de production à  

Rice Lake, Wisconsin, aux États-Unis, sont 
des acteurs majeurs de ce secteur sur le 

plan de l’évolution technologique et de la 
fabrication de produits de qualité.

Depuis 1846, Dini Argeo s’est forgé une 
excellente réputation dans le domaine du pesage. 

Désormais membre de la famille Rice Lake, Dini Argeo 
propose des solutions qui vont des systèmes de pesage 

mobiles aux balances pour le commerce de détail 
et à usage industriel, en passant par des logiciels 

d’automatisation industrielle et d’intégration de systèmes. 

 « Si nous prenons soin du client, le reste viendra tout seul  »
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Fourniture de pièces 
détachées de balances 
par Rice Lake à ses 
services d’assistance 
aux États-Unis.

Construction du 
laboratoire principal 
d’étalonnage 
de masse et de 
métrologie de Rice 
Lake à Rice Lake, 
Wisconsin.

Fondation de la société Rice Lake 
Weighing Systems à Rice Lake, 
Wisconsin, aux États-Unis, par la 
famille Johnson. 
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Spécialiste mondial de  
solutions innovantes

Conçues pour être  
performantes
Rice Lake dispose de plusieurs établissements de 
production à l’échelle mondiale afin d’honorer rapide-
ment vos commandes et d’optimiser les frais d’ex-
pédition. Du début à la fin, des spécialistes qualifiés 
s’assurent que chaque pièce des équipements de 
pesage est conforme à nos standards de performance 
extrêmement sévères. Nous cherchons sans cesse à 
proposer des solutions de pesage durables et inno-
vantes, alliées au meilleur service client du secteur.

Conçues pour  
dépasser les exigences
Grâce à une étroite collaboration avec nos équipes 
de production, nos ingénieurs hautement expérimentés 
créent des solutions de pointe en matière d’instrumen-
tation et d’automatisation. Quelle que soit l’application, 
matérielle ou logicielle, vous pouvez être sûr que votre 
système de pesage sera d’une fiabilité, d’une précision 
et d’une longévité exceptionnelles. 

Établissements de production

États-Unis
Rice Lake, Wisconsin
Fernley, Nevada
Jasper, Alabama
Seattle, Washington 

Modène, Italie

Chennai, Inde

Acquisition par Rice Lake du 
fabricant d’instrumentation de 
pression et de pesage Condec 
implanté dans le Connecticut, 
aux États-Unis.  

Ajout de pièces  
et de composants 
électroniques  
au catalogue  
Rice Lake. 

Acquisition par Rice Lake 
de la société mexicaine 
Robotica e Instrumentacion 
Industrial, qui devient la 
plate-forme de Rice Lake 
en Amérique latine et 
du Sud. 

Création d’un partenariat entre 
Rice Lake et Ishida, fabricant 
d’emballages alimentaires 
japonais, spécialisé dans les 
équipements de vente au détail.
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Des produits conçus 
pour vous
Les produits Rice Lake répondent à un large 
éventail d’exigences de ce secteur industriel 
et de la clientèle. Que vous soyez un utilisateur 
final, un équipementier ou un distributeur de 
balances, Rice Lake propose des produits conçus 
spécialement pour vous, ou fabriqués sur mesure.

Rice Lake dispose d’un savoir-faire inégalé dans 
le domaine de la conception et de la fabrication 
d’équipements personnalisés afin de répondre aux 
exigences uniques des clients. Des systèmes et  
logiciels spécialisés au contrôle de procédé sur mesure, 
nous adaptons notre ingénierie et notre production à 
vos besoins pour que vous n’ayez pas à le faire.

Avec plus de 2 500 distributeurs implantés dans 130 
pays, le réseau de Rice Lake vous assure les produits et 
l’assistance dont vous avez besoin..

Offre de produits
Indicateurs de poids numériques
Régulateurs de procédé
Capteurs de charge et modules de pesage
Balances de comptoir et au sol
Balances pour véhicules et  
ponts-bascules
Logiciels et accessoires
Balances pour le commerce de détail  
et machines d’emballage
Poids étalons et services d’étalonnage
Balances de précision
Pesage aérien
Pesage dynamique
Pesage mobile et pour chariots élévateurs 
Systèmes de dimensionnement
Pesage agricole et pèse-bétail

Acquisition par Rice Lake 
de Powell Scale dans 
l’Alabama, États-Unis, 
afin de développer sa 
production à grande 
échelle.

Acquisition de 
Measurement 
Systems International 
(MSI) implantée à 
Washington, États-Unis, 
pour augmenter l’offre 
de pesage aérien 
de Rice Lake.

Création d’un 
établissement de 
production Rice Lake 
au Nevada, États-Unis, 
afin d’augmenter sa 
capacité de production.

Acquisition par Rice 
Lake de NORAC 
Systems International, 
une société de pesage 
agricole canadienne.

Création de Rice Lake 
Weighing Systems India 
Ltd par le biais d’une 
coentreprise entre Rice 
Lake, Jalan Group, et 
Kolkata en Inde.
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Ouverture par Rice Lake 
d’un nouvel établissement 
de production en Alabama 
afin d’augmenter sa  
production haute capacité. 

Rice Lake commence 
à développer et 
à fabriquer des 
équipements de 
dimensionnement. 

Acquisition par  
Rice Lake de Master 
Engineering B.V. aux 
Pays-Bas afin d’élargir 
sa portée en Europe. 

Acquisition par  
Rice Lake du laboratoire 
de métrologie  
Heusser Neweigh en 
Californie, États-Unis. 

Acquisition par  
Rice Lake de  
Dini Argeo, 
entreprise italienne 
fondée en 1846, 
pour accroître 
véritablement sa 
présence mondiale. 



230 West Coleman Street
Rice Lake, Wisconsin 54868 - USA
Tel: (715) 234 9171  |  Fax: (715) 234 6967
www.ricelake.com

Via Della Fisica, 20 
41042 Fiorano Mod.se (MO) - Italy
Tel. +39 0536 843418
www.diniargeo.com

Un éventail de marques  
à votre service
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